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INTERMEDAIRE

Module A2.1 et A2.2 - 60h :
- Participer à une conversation courante.
- Décrire différentes situations liées à son environnement proche.

Programme :
- Comprendre des récits de vie, d’événements ou de voyage,  
un trajet.
- Décrire des personnages dans leur vie quotidienne, leur activité  
professionnelle ou leurs projets.
- Avoir des échanges brefs et polis lors d’une conversation courante 
concernant une invitation, une offre, ...
- Créer une dialogue sur des projets d’organisation, donner son avis 
simple et réagir aux propositions des autres.

Module A2.3 et A2.4 - 60h :
- Utiliser les structures de base de la langue des signes pour  
une expression fluide.
- Aborder l’aspect narratif de la langue des signes.

Programme :
- Cerner les points grammaticaux essentiels de la langue des signes : 
l’iconicité, les transferts, les proformes, la mimique.
- Respecter la syntaxe de la LSF en évitant le Français signé.
- Approfondir les notions de temps, d’espace.
- Faire un débat en donnant des arguments de base et en respectant 
les prises de parole.

- Acquérir une forme de communication 
visuelle et gestuelle.
- Entretenir une conversation avec un inter- 
locuteur signant à un rythme normal.

8 - 10 max

Modalités de prise charge

Objectifs

Modalités de suivi et d’évaluation des acquis

Vous n’êtes pas débutant.e ?  
AEFS réalise une évaluation offerte, réservée aux personnes désirant 

suivre une formation dans notre centre : 
contactez l’AEFS pour prendre un rendez-vous.

A l’issue de ce cyle A2 composé de 4 modules, AEFS accompagne 
au passage de la certification LILATE LSF ou du diplôme de Compé-
tences en Langue (DCL).

Pré-requis : 
- Avoir un niveau de LSF correspondant 
au cycle débutant A1.
- Ou être titulaire de l’attestation de forma-
tion de la langue des signes du cycle A1.  
(AFLSF)

Public COMPÉTENCES VISÉES PAR MODULE

Modalités de prise en charge

Vous êtes salarié.e :
- Éligible au CPF
- Autofinancement 
- Plan de formation d’entreprise
- Subventions
 
Vous êtes demandeur d’emploi :
- Pôle Emploi

Vous êtes en situation de handicap ?
- Contacter notre référent handicap par 
mail à coste@aefs.fr.
Il sera en mesure de vous accueillir, de répondre à   
vos attentes et de proposer des solutions d’aménagement de 
votre formation en fonction de vos besoins.

LANGUE  
DES SIGNES
F R A N Ç A I S E
F O R M A T I O N

CYCLE A2

FORMATION INTENSIVE : 
30h hebdomadaire, 4 jours.

FORMATION COURS DU SOIR :  
2x2h00, soit 4h hebdomadaire, les lundis et les mercredis.

FORMATION TEMPS DE TRAVAIL :  
2x1h30, soit 3h hebdomadaire.


